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	29.1_Memoires academie Marseille 1804-14
	1804
	Discours d'ouverture par M. de Sinety.
	Eloge de M. Mélicy, par M. Achard.
	Rapport sur la lacque plate de M. Jullien, par M. Besson.
	Discours sur l'influence réciproque des institutions sociales et des sciences et belles-lettres par M. de Sinety.
	Mémoire sur les influences lunaires, par M. de Lamanon, associé.
	Mémoire sur les obstacles qui s'opposent à la navigation dans les fleuves et les rivières, par M. de la Lauzière, associé.
	Mémoire sur les fouilles faites nouvellement à Tauroentum, par M. Thibaudeau.
	Discours sur la vie de M. de Villoison, par M. Rostan.
	Séance du 8 floréal an 13. Procès-verbal.
	Discours d'ouverture, par M. Delyle-St-Martin.
	Anecdote arabe, par M. d'Arbaud de Jouques.
	Discours sur l'ouverture de la Bibliothèque, par M. Thibaudeau.
	Mémoire sur Tauroentum, par M. Achard.
	Jugement des éloges de Puget présentés au concours de l'an 12 et de l'an 13.

	1806
	PROCES-VERBAL de la Séance publique de l'Académie de Marseille, le 28 fructidor an XIII.
	Discours d'ouverture, par M. Delyle-St.-Martin, Vice-Président.
	Mémoire sur l'établissement d'une bergerie de mérinos dans la Camargue, par M. Thibaudeau, Conseiller-d'état, Préfet.
	Explication d'un monument antique, par M. Achard, Secrétaire perpétuel.
	Rapport sur le mémoire de M. Defougères, par MM. Odossaint, Thulis, et Delyle-St.-Martin.
	Mémoire sur les moyens d'empêcher l'encombrement du port de Marseille, par M. Defougères.
	Mémoire sur le même sujet, par M. de Dessuslamare.
	Rapport de M. Rostan, sur les Mémoires qui ont concouru au prix.
	La Métamorphose d'Actéon, fable, par M. Pascalis.
	Tableau des Membres et Associés de l'Académie.

	1807
	I. Discours d'ouverture prononcé à la séance publique de l'Académie de Marseille, le 20 avril 1806, par M. Thibaudeau, président,
	II. Discours de réception du Docteur Louis Valentin,
	III. Réponse de M. le Président,
	IV. Rapport des travaux de l'Académie, depuis le 28 fructidor an 13, par M. de Sinety, Secrétaire perpétuel de la classe des Sciences,
	V. Eloge de M. Charles Delacroix, par M. Achard, Secrétaire-perpétuel de la classe des Belles-Lettres,
	VI. Eloge de M. Tollon, par M. Achard,
	VII. Eloge de M. de Ratte, par M. de Sinety,
	VIII. Extrait d'un ouvrage intitulé: la Maison paternelle, par M. Girard aîné,
	IX. Rapport des travaux de l'Académie, depuis le 21 avril, jusqu'au 24 août 1806, par M. Achard,
	X. Discours de réception de M. Vasse,
	XI. Réponse du Président,
	XII. Eloge de M. Roussier, par M. Achard,
	XIII. La Rose et le Buisson, fable, par M. d'Arbaud de Jouques,
	XIV. Notice sur l'état présent des sciences physiques et naturelles, dans les Etats-Unis d'Amérique, etc. par M. Louis Valentin,
	XV. Imitation de la septième Ode du livre Ier. d'Horace, par M. Demore, de Toulon,
	XVI. Plaintes d'une jeune Grecque, imitation d'Euripide, par M. Demore, 
	XVII. Observations sur les Chevaux et les Haras de la Camargue, rédigées par M. Casimir Rostan,

	1809
	Discours d'ouverture de la séance publique du 16 avril 1809, et rapport sur le prix de poésie; par M. Ricard, Président,
	Discours de réception de M. Lautard,
	Réponse de M. le Président,
	Discours de réception de M. Jossaud,
	Réponse de M. le Président,
	Discours de réception de M. Laurens,
	Réponse de M. le Président,
	Discours de réception de M. Croze-Magnan,
	Réponse de M. le Président,
	Rapport sur le concours relatif à la phthisie, par M. Robert, D. M.,
	La Bataille d'Iéna, par M. Mollevault,
	Analyse chimique des eaux thermales d'Aix, par M. Laurens,

	1810.2
	Discours d'ouverture de la séance publique du 6 mai 1810, par M. de Permon, Président,
	Discours de réception de M. Penchaud,
	Réponse de M. le Président,
	Histoire médico-philosophique de deux manies particulières, observées, dans l'hospice des insensés de Marseille, par M. Lautard, D. M.,
	Rapport sur les mémoires envoyés au concours, relatif à la fabrication du syrop et du sucre de raisin, par M. Laurens,
	Notice sur la culture du sumac, par M. de Lacour-Gouffé,
	Notice sur la culture du tabac, par M. de Lacour-Gouffé,
	La Puissance poétique, ode, par M. de Causan,
	Discours de réception de M. Rigordy,
	Réponse de M. le Président,
	Discours de réception de M. Thomas,
	Réponse de M. le Président,
	Observations de M. de Sinéty, sur le traité des oliviers, par M. Duhamel du Monceau, rédigé par M. Loiseleur des Longchamps, et publié par M. Etienne Michel,

	1810.3
	I. Discours d'ouverture de la séance publique du 12 avril 1807, par M. Anthoine, Président de l'Académie,
	II. Discours de réception de M. Abeille,
	III. Réponse de M. le Président,
	IV. Rapport des travaux de l'Académie, depuis sa rentrée le 6 novembre 1806, jusqu'à sa séance publique du 12 avril 1807, par M. de Sinety,
	V. Notice sur M. Jean-François Feraud, Membre de l'Académie de Marseille, par M. Casimir Rostan,
	VI. Discours sur le 18e. siècle, prononcé par M. A. C. Thibaudeau, Conseiller-d'Etat, Préfet du département des Bouches du Rhône, à la séance publique du 24 août 1806,
	VII. Discours d'ouverture de la séance publique du 23 août 1807, par M. Anthoine, Président de l'Académie,
	VIII. Notice sur M. Vidal, par M. Achard,
	IX. Notice sur M. Jean-François Noble de la Lauzière, par M. Achard,
	X. Rapport sur les travaux de l'Académie, depuis le 12 avril jusqu'au 23 août 1807, par M. de Sinety,
	XI. Rapport sur le concours relatif au perfectionnement de la fabrication du savon, fait au nom d'une Commission de l'Académie, par M. Abeille,
	XII. Avis relatif au concours sur le perfectionnement de la fabrication du savon,
	XIII. Mémoire sur les vins de Provence, par M. Guerin,
	XIV. Mémoire sur les moyens de fixer les sables des côtes maritimes, par Martin, Membre vétéran,
	XV. Programme des prix proposés par l'Académie, pour les années 1807 et 1808,

	1810
	Notice des travaux de l'Académie, pendant l'exercice de 1810, par M. C.r Rostan, Secrétaire perpétuel,
	Programmes des prix,
	Eloge de M. Thulis, par M. de Sinéty, Secrétaire perpétuel,
	Notice historique sur MM. Danthoine, sculpteur, et Giry, peintre; par M. Croze-Magnan,

	1811.2
	Procès-verbal de la séance publique du 2 mai 1813, Pag. 
	Discours d'ouverture de la séance publique du 2 mai, par M. Croze-Magnan, Président,
	Précis historique sur l'agriculture, par M. Croze-Magnan, Président,
	Essai sur la sympathie des organes des corps vivans, par M. Lautard,
	Culture du mûrier à fruit blanc, par M. Gouffé de la Cour,
	De la fermentation vineuse, par M. Poutet,
	Rapport sur un olivier à fruit blanc de Corfou, par MM. Gouffé de la Cour, de Lyle-Saint-Martin et Croze-Magnan,
	La Journée de bonheur, conte, par M. Richaud-Martelly,
	Discours d'ouverture de la séance publique du 22 août 1813, sur les jardins pittoresques, par M. Croze-Magnan, Président,
	Essai de critique sur le poison fourni aux Marseillais par le Sénat, par M. le docteur Lautard, Pag. 
	Naturalisation des végétaux exotiques, par M. Gouffé de la Cour, directeur du jardin de botanique,
	La Fée et son Protégé, conte, par M. Lantier,
	Notice des travaux de l'Académie, pendant l'exercice de 1813, par M. Rostan, Secrétaire perpétuel,
	Programmes des prix,
	Procès-verbal de la séance publique du 22 août 1813,

	1811
	Discours d'ouverture de la séance publique du I.er mai 1808, par M. Joyeuse, Président de l'Académie,
	Discours de réception de M. Blancard,
	Réponse de M. le Président,
	Discours de réception de M. le docteur Robert,
	Réponse de M. le Président,
	Discours de réception de M. Mévolhon,
	Réponse de M. le Président,
	Discours de réception de M. J. V. Martin,
	Réponse de M. le Président,
	Rapport de la commission chargée d'examiner les ouvrages présentés au concours, pour le prix de poésie de l'année 1808, par M. Camille Girard,
	Seconde notice sur l'état présent des sciences physiques et naturelles, et sur quelques découvertes récemment faites dans les Etats-Unis d'Amérique, lue à la séance publique du I.er mai 1808, par M. le Docteur Louis Valentin,
	L'échelle des êtres, par M. d'Arbaud de Joucques,
	Parallèles des hommes illustres, par M. Mévolhon,
	Discours sur le commerce; prononcé à la séance publique du 28 août 1808, par M. le docteur Joyeuse, Président,
	Rapport sur les travaux de l'Académie, depuis sa rentrée en novembre 1807 jusqu'à la fin de juillet 1808, par M. Achard, Secrétaire perpétuel,
	Notice historique, faite par M. le baron de Zach, sur les comètes qui ont été découvertes, de 1801 à 1808, par M. J.n L.s Pons, concierge de l'Observatoire de Marseille,
	Discours sur l'influence de la protection des gouvernemens sur les beaux-arts, par M. de Permon, commissaire général de Police,
	Notice sur les établissemens de charité et de bienfaisance et sur l'hospitalité dans les Etats-Unis d'Amérique, par M. le docteur Louis Valentin,
	Notice biographique sur M. Guillaume Paul, lieutenant général civil honoraire en la sénéchaussée de Marseille, par M. Casimir Rostan,
	Eloge de M. l'abbé Reyre, associé correspondant, par M. de Sinety, Secrétaire perpétuel,
	Discours sur l'influence qu'exercent, sur l'homme en état social, l'air qu'il respire, les lieux qu'il habite, les habits dont il se pare, les meubles qu'il se donne et les alimens dont il se nourrit, par M. le docteur Robert,
	Notice biographique sur M. de Belloy, par M. Achard; Secrétaire perpétuel,
	Programme des prix proposés par l'Académie, pour l'année 1809,

	1812
	Procès-verbal de la séance publique du 12 avril 1812, Pag. 
	Discours d'ouverture par M. Croze-Magnan, Vice-Président,
	Discours de réception de M. Bérenger de la Baume,
	Réponse de M. le Président,
	Discours de réception de M. Poutet,
	Réponse de M. le Président,
	Discours de réception de M. Hubaud,
	Réponse de M. le Président,
	Discours de réception de M. Aubert,
	Réponse de M. le Président,
	Notice sur la culture du pin, par M. Delille, associé,
	Mémoire, couronné, sur la soude factice, par M. Rougier,
	Rapport sur une pépinière départementale, par MM. de la Cour Gouffé et de Lyle-Saint-Martin,
	Cause mécanique du sommeil, par M. Lautard,
	Notice sur le tremblement de terre de Beaumont, par M. Robert,
	Procès-verbal de la séance publique du 23 août 1812, Pag. 
	Notice sur 290 lettres du roi René, par M. Lautard,
	Notice sur un phénomène arrivé à Marseille, le 27 juin 1812, par M. Croze-Magnan,

	1812
	Rapport des travaux de l'Académie, pendant l'exercice de 1809, par M. de Sinéty, Secrétaire perpétuel,
	Eloge de M. Jh.-Ls. de Lisle, associé, par M. de Sinéty, Secrétaire perpétuel,
	Eloge funèbre du général Cervoni, par M. Ricard, Président,
	Eloge de M. Noguier de Malijay, par M. de Sinéty, Secrétaire perpétuel,
	Programmes des prix,

	1814
	Procès-verbal de la séance publique du 28 août 1814
	Essai sur l'histoire littéraire de Marseille, discours d'ouverture, par M. Lautard, Président
	Discours de réception de M. Castagne
	Réponse de M. le Président
	Des avantages d'un semoir économique, par M. de Lyle-Saint-Martin
	Description du semoir
	Essai d'un complément au Nouveau Dictionnaire portatif de bibliographie de M. F. I. Fournier, précédé d'une Notice bibliographique sur ce Dictionnaire, par M. L. J. Hubaud
	Mémoire sur la culture du prunier et sur la préparation de ses fruits, par MM. Gouffé de la Cour et Croze-Magnan
	Second Extrait des lettres autographes inédites du roi René, par M. Lautard
	Discours de réception de M. Meynier
	Réponses de M. le Président aux discours de réception de MM. Meynler, Lantier et Aimon
	Ode sur le rétablissement du commerce de Marseille, par M. Jossaud
	Programme distribué dans la séance publique du 28 août 1814





